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Projet « Jouons ensemble »
proposé par un club Optimiste

OmniSpin Spinner

Présenté par Nadège Fortier

L

a Fondation Optimiste des enfants canadiens est fière de faire partie
d'un grand nombre de projets qui font une réelle différence dans la vie
des jeunes partout au Canada. L'Optimist Club of Mitchell, Ontario, a
reçu une subvention du programme Semer le réconfort afin de promouvoir
et de recueillir des fonds pour son projet « Jouons ensemble ». Leur but
est d'offrir des terrains de jeux extérieurs accessibles et inclusifs ainsi que
des modules de jeux d'eau pour tous les enfants.

L'article suivant a été publié dans le Mitchell Advocate le 6 mars 2019 et a été rédigé par Andy Bader. Le texte
original se trouve en ligne à l'adresse www.mitchelladvocate.com.
28 • l'Optimiste

Le conseil municipal de Perth West a appuyé
sans réserve une proposition de l'Optimist Club
of Mitchell qui vise à offrir ce qu'ils appellent «
des expériences de terrain de jeux accessibles,
inclusives et multigénérationnels » à Mitchell.
Structuré en trois phases, le projet « Jouons
ensemble » a été présenté devant le conseil
le mois dernier par la coprésidente du club,
Sharon Flanagan, et la présidente sortante,
Dianne Josling.
En 2015, le club a lancé le programme de baseball
Opti-Challenge de Perth West où des jeunes de Perth
et de Huron aux prises avec divers problèmes de santé
viennent au Mitchell's Keterson Park les dimanches soirs
pour faire ce que tous les enfants veulent faire : jouer.
Selon leur vision, le nouveau projet d'équipement de
jeux à phases multiples comprend l'installation d'un
dispositif de type « goutte de citron » aux modules
de jeux d'eau de West Perth, l'acquisition d'un
fauteuil roulant aquatique et submersible fait en acier
inoxydable et le remplacement d'une balançoire avec
un siège baquet pour les jeunes handicapés « afin
qu'ils puissent se balancer côte à côte avec les autres
enfants. », a déclaré Sharon. L'objectif est d'installer la
balançoire en face de l'équipement du terrain de jeux
Lions au pied du parc Lions. La première phase, qui
devrait être terminée cette année, coûtera 10 000 $ et
sera entièrement financée par le club Optimiste.

« C'est vraiment
planeur sensoriel
Sway Fun
l'un des équipements
les plus multigénérationnels
que j'aie jamais vus. », s'est exclamée Sharon, en disant
qu'elle et Josling ont vu ce type d'équipement à Ingersoll
et à Woodstock. « L'équipement est vraiment incroyable. »
La troisième phase est également sujette à une collecte
de fonds et à la disponibilité de subventions, mais il
s'agit d'un OmniSpin Spinner, un type d'équipement à
haut dossier qui offre aux enfants de toutes capacités
une précieuse stimulation sensorielle de l'oreille
interne et qui encourage le jeu interactif pour tout
âge. L'OmniSpin Spinner peut accueillir de huit à dix
jeunes avec beaucoup d'autres à l'extérieur en tant que
« pilotes ». Le jeu comprend des contrôles de vitesse
pour maîtriser la vitesse à laquelle il fonctionne et il est
très accessible.
Nous souhaitons que cet équipement, s'il est accepté,
soit également installé du côté de la rivière sur une
surface de 50 pieds x 25 pieds en face du terrain de jeux
Lions, en complément des deux.
La planification préliminaire en consultation avec le
personnel de West Perth et le club Lions a été complétée.

Siège baquet

Les deux prochaines phases font toujours l'objet
d'une analyse, mais avec l'approbation du conseil,
elles pourraient être admissibles à des demandes de
subventions, a précisé Sharon au conseil.

« Nous espérons que la réussite de notre projet
multigénérationnel accessible et inclusif permettra
aux jeunes de la ville de Mitchell de s'amuser en
famille gratuitement et de continuer à présenter notre
collectivité comme une destination où les enfants de
toutes capacités peuvent jouer côte à côte et atteindre
leur potentiel. », a déclaré madame Flanagan.

La phase deux comprendrait un planeur sensoriel Sway
Fun, qui, nous l'espérons, sera également installé à
proximité du terrain de jeux Lions, ainsi que des bancs
et des tables de pique-nique. Le planeur est une table
de jeu avec porte-gobelets et poignées pour fauteuils
roulants, et peut accueillir deux fauteuils roulants ou
des scooters électriques, des chariots pour enfants ou
des marchettes, ainsi que de grands bancs pour huit à
dix autres passagers de tous âges.
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